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"Access to surgical abortion remains troublesome and burdensome
for women in New Brunswick. The inability of rural residents to
access timely and affordable services is distressing and an undue
inequity in healthcare." 

Cliquez ici pour lire l’article complet: https://uoawl.org/blog-2/ 
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New Brunswick's Access to Abortion Problem

#GrâceàVous est le thème du Mois de L’histoire des Femmes cette année. Restez
à l’écoute de notre blog qui réfléchit sur les contributions des femmes dans le
domaine juridique au passé, au présent et à l’avenir de ce pays.

https://cfc-swc.gc.ca/commemoration/whm-mhf/theme-fr.html



P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Educated est l'histoire d’une femme et sa lutte pour trouver
son identité. C'est l'histoire de Tara Westover, qui décrit ses
expériences lorsqu'elle est passée d'une fille qui n'avait jamais
mis les pieds dans une école avant l'âge de seize ans à une
étudiante en doctorat exceptionnel de la prestigieuse
université de Cambridge. Grâce au pouvoir de l'éducation et
de l'apprentissage, Tara s'échappe sa famille stricte mormone
et retrouve sa véritable identité pour suivre son propre
chemin.

Bien qu’Educated ne soit pas une fiction, il semble fictif. Le
monde de Tara semblait presque faux - il était radicalement
différent du monde que j'ai connu. En même temps, j'ai été
surprise de voir à quel point je pouvais m'identifier à elle. En
grandissant, on nous dit certaines "vérités" dans le monde -
que nous sommes soit une fille, soit un garçon ou que nous
devons comporter d'une certaine manière, etc. Grâce à
l'apprentissage, nous sommes capables de dépasser les limites
de ces "vérités" et d'élargir notre vision du monde.

Ruth Bader Ginsburg a été une source d'inspiration. Bader
Ginsburg a toujours excellé à l'école, de l’école secondaire à
la faculté de droit . Elle a persévéré et est restée en haut de sa
classe à Harvard et Columbia malgré les difficultés qu'elle a
rencontrées dans sa vie personnelle et la discrimination
dont elle a été victime à l'école. Bader Ginsburg a été une
pionnière à plus d'un titre. Elle a été la première femme
professeur à obtenir la titularisation à Columbia et elle a
dirigé le projet sur les droits des femmes de l'Union
Américaine des Libertés Civiles. En tant que juge à la Cour
Suprême, elle s'est battue pour les droits des personnes
marginalisées en Amérique. Elle a changé le cours du
mouvement féministe en plaidant contre des domaines
spécifiques de discrimination. Elle n'a jamais manqué une
journée de plaidoirie, indépendamment de sa santé et de sa
vie personnelle. Ruth Bader Ginsburg était une force à
prendre en compte qui a façonné le monde dans lequel nous
vivons aujourd'hui, elle nous manquera vraiment. Reposez-
vous au pouvoir RBG.

Twitter: @uoawl
Instagram: @ottawaawl 

Facebook: @uoawl
Site web: uoawl.org 
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https://www.elle.com/culture/career-politics/interviews/a14788/ supreme-court-justice-ruth-bader-
ginsburg/

Livre du Mois 
Par  Julia Yunji Chung  

Par Isabelle Santerre
Se Souvenir de RBG

RETROUVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 


